DE LA LUMIEffE.
contribu6 & la d£couverte de leurs lois. Nous crpyons qu'il sera 6gale- N° XXXI. ment utile & I'eiiseignement et £ 1'avancement de la science de faire connattre les principes les plus essentiels et les plus feconds d'une th^orie dont les ^vantages ont 6te trop longtemps meconnus. Les bornes de ce supplement, et Fobjet principal de 1'ouvrage qu'il'doit completer, ne nous permettront pas d'entrer dans les details des cal-culs; mais, apr6s avoir expliqu^ pour chaque question physique comment elle devient un probl&me math^matique, nous ferons connattre les principaux resultats de 1'analyse.
Nous nous occuperons d'abord de la diffraction de la lumi^re, qu'on doit naturellement placer au commencement d'un trait6 d'optique, puisqu'elle a pour objet le cas le plus simple des ombres porttjes par les corps opaques, celui oi\ 1'objet £clairant est r6duit ^ un point lu-mineux; et nous donnerons ^ fexposition de ces ph^nomkies 1'^tendue qu'ils nous paraissent m6riter, comme les plus propres & decider la grande question dont nous venons de parler.
DIFFRACTION DE LA LUAUERfi.
3. On appelle di/raction de la lumi£re les modifications qu'elle ^prouve en passant aupr^s des extr^lnit^s des corps.
LorsqueTon fait entrer les rayons solaires dans une chambre obscure par une ouverture d'un tr^s-petit diam&tre, on remarque que les ombres des corps, au lieu d'etre termin6es nettement et d'une mani^re tranch^e, comme cela devrait arriver si la lumi^re marchait toujours en ligne droite, sont fondues sur leurs contours et bord^es de trois franges color^es bien distinctes, dont les largeurs sont in^gales et vont en diminuant de la premiere ^ la troisi^me; quancl le corps interpos^ est assez $troit, on voit m^rne des franges dans son ombre, qui parait aiors divis^e par des bandes obscures et des bandes plus claires, pla-cdes k des distances %ales les unes des autres. Nous appellerons cette seconde esp^ce cle franges frames mlerieures? et les autres franges ex-tdrieures.
k. Grimaldi est le premier physicien qui les ait observ6es et

